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Portrait d’une dame exceptionnelle
Ann vit le jour à Dauphin, au

Manitoba, en 1915. Elle a mainte-
nant 93 ans et une famille de trois
enfants, quatre petits-fils et deux
arrières-petits-fils. Sa fille a été pro-
fesseure à l’Université du Manitoba
et ses deux garçons sont des pianistes
de carrière : ils ont joué pour
l’Orchestre symphonique de
Montréal, ils enseignent aujourd’hui
la musique à l’Université Mc-Gill.

Durant sa vie, elle a beaucoup
voyagé. Son mari a fait carrière pour
l’Organisation internationale du tra-
vail, un organisme des Nations
Unies. Elle a fait pour cette raison,
des séjours de courte et longue durée
en Italie, en France, en Thaïlande, au
Japon et dans les Barbades.

En 1985, à la retraite de son
conjoint, ils ont décidé de s’établir
définitivement à Sainte-Anne-des-
Lacs, sur un terrain qu’ils avaient

acheté en 1943. Son mari s’est fait le
maître d’œuvre de la construction,
tout en se faisant un devoir d’enga-
ger des ouvriers locaux pour la sous-
traitance. Son conjoint est décédé en
1990. Après sa mort, la grandeur de
la maison et la solitude devinrent un
fardeau. Elle a eu l’idée de tenir un
gîte touristique, une aventure qui
dura cinq ans. Ce projet allait avec sa
philosophie sur l’ouverture et l’ac-
cueil. Selon elle, toute conversation
avec un étranger a toujours son uti-
lité, peu importe l’importance des
propos.

Durant ma rencontre avec elle, le
seul moment où l’on pouvait sentir
de la mélancolie, c’est quand elle fai-
sait le compte de ses amies avant de
leur envoyer une carte de souhaits
pour la nouvelle année. Sur sa liste,
elle a dû rayer certains noms de per-
sonnes qui sont malheureusement
décédées durant l’année.

Il est bon de souligner qu’elle fait
sa propre cuisine et qu’elle tient les
comptes de sa grande maison, elle a
même un locataire à l’étage supé-
rieur. Elle a conduit sa voiture
jusqu’à l’âge de 90 ans; d’ailleurs,
durant la carrière de son mari, c’est
elle qui le conduisait à ses rendez-
vous, elle était le chauffeur en titre,
parce qu’il ne conduisait pas et

qu’elle adorait conduire. Elle a été la
complice de son conjoint, dans sa vie
privée, comme dans sa vie profes-
sionnelle.

En dépit de son âge vénérable, elle
s’est toujours fait un devoir d’aller
voter aux élections fédérales comme
aux provinciales, même lorsque l’âge
avait rendu cette entreprise plus dif-
ficile. C’est un clin d’œil pour ceux
ou celles qui jugent que ça ne vaut
pas la peine. Elle a beaucoup travaillé

à élever sa famille et à s’occuper de la
charge de la maison. Elle a milité
pendant plusieurs années comme
bénévole dans un hôpital de la
région d’Ottawa dont la spécialité
était le traitement de la santé men-
tale.

Cela ne l’empêche pas de dire que
la vie a ses hauts et ses bas, mais l’im-
portant c’est de garder le moral et de
rester positif. Cette femme dyna-
mique me disait que dès qu’elle se
lève, elle se fixe des objectifs pour la
journée et que dans la mesure du
possible, elle essaie de les réaliser.
Mais ce qui impressionne le plus,
c’est sa grande discipline mentale,
toujours à la recherche d’une solu-
tion. Lors d’un redoux, il y avait une
légère infiltration d’eau dans la toi-
ture de la maison, elle a pris cela avec
humour, se disant que le temps
arrange les choses.

Le message de cet article, c’est que
si vous avez la santé et une bonne
génétique, il est permis, en dépit de
l’âge de 93 ans, de mener une vie
presque autonome et de garder une
bonne qualité de vie. Preuve que l’on
peut vivre d’une façon très connec-
tée au monde, si on est bien organisé
et avec un peu de chance.

Ann, nous te souhaitons plusieurs
années encore.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8072657
Plain-pied sur un beau grand terrain privé facile d'accès. Inté-
rieur spacieux et très fenestré côté sud. Logement 3 1/2 au sous-
sol. Aménagement extérieur comprend un spa couvert et un
gazebo en cèdre.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1477251
Plain-pied au goût du jour... Beaucoup de lumière pénètre dans
cuisine ouverte sur la salle à manger. Un combustion lente ré-
chauffe le salon aux planchers de bois franc. Belle salle de bains
avec douche de céramique. Sous-sol complètement aménagé.
GARAGE-ATELIER INCROYABLE ...à voir !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1458407
Revenus très intéressants, haut 675 $, bas 575$, soit 15000$
par année. Rénovations récentes effectuées : entrées élec-
triques, cuisine, pompe du puits etc...

279 000 $

175 000 $

300 000 $

St-Hippolyte - MLS 8065599
Coup de cœur à quelques pas du lac Achigan. Cuisine rénovée,
coquette comme tout!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8076246,
Belle et confortable. Planchers de bois franc, cuisine fonction-
nelle avec comptoirs de granit, foyer au gaz 3 faces entre le salon
et le solarium. Une rotonde avec panneaux grillagés amovibles
est reliée à la maison. Paysagement extra-ordinaire. Possibilité
d'acquérir le terrain arrière.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468697
Plain-pied construit avec soin en 2000. Le plan a été soigneu-
sement conçu par un architecte. Cuisine à aire ouverte avec le
salon et la salle à manger avec plafond cathédrale, foyer, etc.
Beaucoup d'arbres matures. Un BIJOU.

300 000 $

119 000 $

250 000 $

VENDU!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8062391
Elle a du style, secteur résidentiel offrant une vue panoramique
extra-ordinaire. Plafonds à 9 pi, cuisine aux goûts du jour avec
îlot, comptoirs de granit et acier inoxydable. Accès notarié au
lac Guindon..

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058722
Accueillante, champêtre, chaleureuse ...en toute saison. A
proximité des pistes de ski de randonnée et raquette, un ruis-
seau sillonne le terrain. La maison est impeccable et rénovée
(cuisine, salles de bains, sous-sol ) avec des produits de qua-
lité. Une qualité de vie ... un art de vivre !

279 000 $

VENDU!

Madamme Ann Swerdlow Ph
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Rodolphe Girard – Je voudrais partager avec vous ma
rencontre avec une dame exceptionnelle, Ann Swerdlow,
qui demeure à Sainte-Anne-des-Lacs, secteur lac Guindon,
depuis 1985. Feu son mari et elle ont résidé à Ottawa, de
1952 à 1990. Ce n’est pas exceptionnel en soi, mais ce qui
fait d’elle cette personne unique, c’est une somme de pe-
tites choses, qu’on aurait cru éteintes chez une personne
de son âge. Elle m’a donné le goût vivre plus intensément.


